
Bièvre Isère communauté, située au cœur du département 
de l’Isère est une collectivité en pleine croissance 

comptant désormais 50 communes pour 55 000 habitants. 
 

Dans ce contexte ambitieux, 
 Bièvre Isère Communauté recrute  son /sa  

 
 

Chargé de missions Energies (H/F) 
 
 
ROLE 
Sous la responsabilité hiérarchique de la Direction Transition Ecologique et Mobilités : 

- Vous animez et évaluez les actions de maîtrise de la demande en énergie 
- Vous mettez en œuvre et évaluez les actions relatives au développement des énergies 

renouvelables sur le territoire 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 
Dans le cadre de votre mission, vous : 

 

 Animez et évaluez les actions de maîtrise de la demande en énergie 
o En mettant en place et en suivant les actions relatives au SPPEH (Service Public de la 

Performance Energétique de l’Habitat) en lien avec le Département, l’AGEDEN et les 
acteurs du territoire. 

o En accompagnant les services techniques de Bièvre Isère Communauté sur les actions de 
maîtrise de la demande en énergie du patrimoine de l’EPCI, en particulier dans le cadre du 
décret tertiaire. 

o En mettant en œuvre les actions du PCAET et du TEPOS relatives à la maîtrise de la 
demande en énergie. 

o En mettant en place des outils de suivi et d’évaluation des actions de maîtrise de la 
demande en énergie sur le territoire. 
 

 

 Mettez en œuvre et évaluez les actions relatives au développement des énergies renouvelables 
sur le territoire 

o En développant la production d’énergie renouvelable sur le patrimoine de Bièvre Isère 
Communauté, en particulier la production d’électricité photovoltaïque 

 Maitrise d’ouvrage de centra les solaires au sol ou ombrières pour 
autoconsommation de l’électricité produite  

  Mise à disposition de foncier (parkings, toitures, terrains…) pour l’installation et 
l’exploitation d’ouvrages de production d’énergie renouvelable par des tiers 
investisseurs. 

o En accompagnant les projets de méthanisation du territoire, en participant au comité 
technique biogaz de la zone « Bièvre-Voiron » avec les partenaires institutionnels et les 
gestionnaires de réseaux. 

o En cohérence avec les objectifs du PCAET et du TEPOS, en contribuant à la mise en place 
d’un plan territorial des énergies. 

o En favorisant le développement des énergies renouvelables sur l’ensemble du territoire en 
lien avec les différents acteurs (institutionnels, entreprises, propriétaires de foncier bâti ou 
non bâti, producteurs d’énergies, etc.). 

o En accompagnant la création des Centrales Villageoises, en lien avec l’association Bièvre 
Energie Citoyenne et l’AGEDEN. 

o En mettant en place des outils de suivi et d’évaluation du développement de la production 
d’énergies renouvelables sur le territoire. 

 
 



Dans le cadre de ces missions, vous rédigez les notes à l’attention de la direction et des élus, les cahiers 
des charges techniques en vue de la passation de marchés publics, compte-rendu de réunion, projets de 
délibération, etc. 
 
Vous participez aux groupes de travail internes et externes relatifs à ces thématiques. 
 
 
PROFIL 
De formation bac+2 minimum, dans les domaines de l’énergie, du climat, de l’environnement, de 
l’aménagement du territoire. Une expérience similaire dans le domaine de l’Energie et du Climat 
de 2 ans minimum est demandée.  
 
- Connaissance des politiques environnementales et de la transition énergétique 
- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales 
- Connaissance techniques et réglementaires dans le domaine des énergies, des énergies renouvelables 
et du bâtiment 
- Aptitude au pilotage et à la gestion de projets sur plans techniques, administratifs et financiers 
- Aptitude à la communication et à l’animation 
- Capacité à organiser et animer des réunions 

Doté de bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles, vous êtes, en outre, organisé, autonome, 
rigoureux, force de proposition tout en sachant rendre compte. Vous aimez le travail en équipe. 

Vous êtes titulaire du permis B. 
 
Ces nombreux atouts font de vous un candidat sérieux pour notre poste. 
 
A ce titre, vous serez recruté au plus tôt 

 à temps complet. 

 Sur un poste basé à Saint Etienne de Saint Geoirs 

 Avec de nombreux déplacements sur le territoire 

 Avec ponctuellement des réunions le soir ou le week-end 
 
Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires auprès de Blandine POURRAT  
au 04 76 36 33 10 
 
Vous adresserez votre candidature avant le 21/10/2022 à recrutement@bievre-isere.com 
 

 


